Cécile Benoiton

À la limite d’un basculement certain, sur un fil
cinglant, aux frontières du grinçant ; Cécile Benoiton
nous embarque dans un paysage vidéo/graphique qui
fait appel à notre sensibilité collective. Les actions
filmées de l’artiste sont pour autant maîtrisées et très
mécaniques. Par des automatismes déconcertants, elle
teste les limites de situations a priori insignifiantes et
sans intérêt perceptible. Pourtant, chaque ressenti qui
en résulte provoque chez le spectateur une attirance
ou un rejet presque incontrôlable. Est-il finalement
inutile de se mettre du rouge à lèvres sur les dents, de
faire couler du miel sur une fourchette, de se racler le
vernis des ongles avec une lame de rasoir, d’enfoncer
des fèves de galettes des rois dans de la Jelly où encore
de mettre sa tête dans un saladier en verre et de gratter
du papier frénétiquement ? L’utilité est ailleurs, dans
la création de sensations. Le rythme et le cadrage
vidéo nous entraînent dans un espace de réactions
interstitielles. Sans savoir vraiment quoi faire, quoi
voir et où se positionner, nous assistons à un défilé
d’actions, au seuil de l’ordinaire. C’est un véritable
détournement de situations qui se joue dans les vidéos.
Dépasser les bornes, c’est aussi projeter la création audelà des aboutissements et des conventions visuelles.
Cécile Benoiton s’approprie avec légèreté et gravité les
interstices artistiques.
Extrait du texte de Léo Bioret pour Inferno/Cecile.benoiton@wanadoo.
fr - 06 87 90 11 31

At the limit of a certain swing, on a scathing wire, at
the borders of the squeaker; Cécile Benoiton takes us
into a video / graphic landscape that appeals to our
collective sensibility. The filmed actions of the artist are
so far mastered and very mechanical. By disconcerting
automatisms, she tests the limits of situations that
are a priori insignificant and without perceptible
interest. However, each resulting sensation provokes
in the spectator an almost uncontrollable attraction
or rejection. Is it finally useless to put lipstick on the
teeth, to pour honey on a fork, to scrape the nail polish
with a razor blade, to push beans of galettes kings in
the Jelly where yet to put his head in a glass salad bowl
and scrape paper frantically? Usefulness is elsewhere,
in the creation of sensations. The rhythm and the video
framing take us into a space of interstitial reactions.
Without really knowing what to do, what to see and
where to position ourselves, we are witnessing a parade
of actions, on the threshold of the ordinary. It is a true
diversion of situations that is played in the videos. To
go beyond the limits is also to project creation beyond
achievements and visual conventions. Cécile Benoiton
appropriates with lightness and gravity artistic
interstices.
Excerpt from Léo Bioret’s text for Inferno /Cecile.benoiton@wanadoo.
fr - 06 87 90 11 31

Démarche artistique

Artisic approach

Depuis 2005, je développe un travail de vidéo, de dessin et installation/volume.

Since 2005, I develop a work of video, drawing and installation / volume.

L’ordinaire, le courant, le quotidien sont les territoires de recherche pour la vidéo.
Débusquer l’infime, l’interstice à explorer, à transformer, ramener au premier plan.
Par le langage, les expressions, les lapsus, des images s’élaborent et convoquent
différents sens de compréhension possibles.
De même, les gestes, les actions, des matières, peuvent être source d’inspiration.

The ordinary, the current, the everyday are the search territories for video.
Dislodge the tiny, interstice to explore, transform, bring back to the fore.Through
language, expressions, slips of the tongue, images are elaborated and call out different
possible senses of understanding.
Similarly, gestures, actions, materials, can be inspirational.

Le dessin est un processus inverse qui part d’une abstraction relative pour aller vers
une construction de forme et de matière. Un chemin à l’aveugle qui s’élabore par
rapport à l’instant, au moment, au lieu.

Drawing is an inverse process that starts from a relative abstraction to a construction
of form and matter. A blind path that develops in relation to the moment, the moment,
the place.

Je cherche les déplacements de postures, de langages, de compréhension par la
confrontation à la matière.

I am looking for displacements of postures, languages, comprehension by confrontation
with matter.

J’interroge l’image, le sens du langage, je bouscule la matière. Je propose des
solutions.
Je transporte et aspire à éprouver sur d’autres territoires ce process. Il est au cœur de
mon travail et croise les enjeux d’une résidence, autant par la dynamique créée par
l’altérité qui se met à l’œuvre que par la question de la transmission et de l’échange
qu’il convoque.

Cécile Benoiton - 2019

I question the image, the meaning of the language, I jostle the matter. I propose
solutions.
I carry and aspire to experience in other territories this process. It is at the heart of my
work and crosses the stakes of a residence, as much by the dynamics created by the
otherness that is put at work than by the question of transmission and exchange that
it calls.
Cécile Benoiton - 2019

EPERCEUR1 - 2018
Volume en calque perforé – 80 x 60 x 40 cm

SACHEZ QUI CONTIENT - 2018
plastique, encre - 5 cmx 2 cm

CONTINUER A DIRE STOP - 2018
Gant médical intissé – broderie et encre- 20 x 13 cm

AVALER DES COULEUVRES – 2016
Vidéo – 1’

DES-STRUCTURES – 2017
Rodoïd, collage – 21 x 29,7 cm

J’AI TOUT ESSAYE – 2018
Bic sur calques et canson – 1 m x 1 m

ON EST LE 22 FEVRIER TOUTE LA JOURNEE – carnet 2018
Crayon de couleur – 25 x 18,5 cm

DOUCEUR VAGUE – 2018
Crayon de couleur sur papier peforé – 27 x 19 cm

CARNETS DE DESSINS QUOTIDIENS
2017/2020
Crayons de couleur

VIDEOS réalisées par téléphone et postées une fois par semaine sur Instagram depuis 2019
A DOUBTFUL PRAY - BLANCHE PAGE - CHER CHER - SOUNDLESS - ESPRIT ES TU LAS - JUBILATION
- FLEURS DANS LE VENT - HI - HÂTE - IMAGE-IN - IRRUPTION COLORÉE - MESURÉ 20 SECONDES JET D’ANCRE - JUBILATION 2 - LABOUCLEBOUCLELA - MISE AU POINT DES FORMES - MON LABEUR
- PARCOURS D’UN ÉCHEC RÉUSSI - PRÉPARER SES CARTOUCHES - QUAND LE TRAIN TRAIN T’ENNUIE - RAMAGE - S’APLLIQUER - SCÈNE D’ANTHOLOGIE - TOUT EST EN PLACE - SIMPLE - SUIVRE
SA LIGNE - TOUS NE SAVAIENT PAS VOLER - TOUT FAIRE POUR RIEN - TROUVER LE BON RYTHME
- TROUVER DES SOLUTIONS - VOILÀ ! - C’EST-PAR-ACTION - FAIRE JOUR

A DESSEIN – 2016
Vidéo – 1’

PETITES DOUCEURS – série 2015 à 2018
Papier quadrillé perforé – 42 x 57 cm

PETITES DOUCEURS – série 2015 à 2018
Papier quadrillé perforé – 42 x 57 cm

DIX METRES DE POUSSIÈRE – 2018
sachet plastique

MIRROIR 2 – 2007
Craie grasse sur canson – 65 x 50 cm

MIRROIR 1 – 2007
Mine de plomb sur canson - 65 x 50 cm

LE BONNET DE BAIN – 2018
Lithographie – Musée de l’imprimerie de Nantes

LE BONNET DE BAIN – 2018
Vidéo

AVALER DES COULEUVRES – 2018
Vidéo

LA PISCINE – 2012
Vidéo

A DESSEIN – 2016
Vidéo

J’M’EN MELE – 2016
Vidéo

MIRROIRS 1 ET 2 - 2019
Crayon bic sur canson - 1,50 x 1,50 cm

PARFUM DE GLACE - 2017
Dorés perforés - 40 x 60 cm

L’outrepassante...
En quelques secondes l’écran est saturé, gavé, débordé par le geste. Un geste
ferme et volontaire, qui semble s’amuser de notre nausée ou de nos sourires
gênés... Car parfois la dernière image provoque une étrange satisfaction
qui ressemblerait presque à un plaisir coupable. Sans doute parce que nous
aurions aimé la faire, cette petite expérience... dépasser les bornes : ne pas
s’arrêter à temps... Serions-nous capables, nous qui regardons cela, de le faire
? Retrouver cette « absence » qui autorise l’assaut des convenances : pousser
à bout, en mettre partout, faire mal ou se faire mal, dévaster, exagérer sans
raison, tout faire tomber sans état d’âme... Peut-être simplement pour voir
la tête que feraient les « autres » ? En imaginer la possibilité , ou – pire –
en avoir envie, n’est-ce pas un peu inquiétant ? C’est toute la malice et la
force de cette œuvre : réussir à concrétiser un fantasme de dérèglement et
d’inconséquence avec élégance et sang-froid...
Les vidéos de Cécile Benoiton refusent l’hésitation. Elles narguent les
limites sans bégayer, marquant un refus obstiné de s’accommoder des règles
de bienséance ou de la chute des corps (du corps...), des lois prédéfinies par
l’espace social ou environnemental, des cadres tracés par une autorité dont
l’identité varie selon le degré d’acidité de chaque œuvre Dans « Beurre » ou
dans « Neige », une action très simple et quotidienne (beurrer une tartine
ou monter des blancs d’œufs en neige) se heurte au seuil de la raison : au
fur et à mesure que la matière s’amoncelle ou déborde, la bonne humeur
installée par l’ambiance burlesque laisse place à l’incompréhension. Une
tâche élémentaire, familière et éminemment anodine transgresse sans en
avoir l’air une convention des plus intransigeantes : celle du bon-sens, de la
logique. Comme si, finalement, le pire était dans l’absolue gratuité de l’abus,
ravageur qui plus est, vers une forme de déraillement... Dans « Plume », «
Déferlente » ou « œuf », la plaisanterie est mi-destructrice, mi-taquine.
Rien - sinon l’épuisement même du mouvement en soi - ne vient arrêter la
combustion de la plume, l’écrasement brutal de l’œuf ou l’éparpillement des
couverts au sol. L’art a pris le droit de faire...
Chaque vidéo repose sur une mise en scène minimale et généralement
silencieuse (les rares bandes-sons se ressentent d’un point de vue
tactile, comme des matières ou des textures), ne tolérant aucun décor
ni bavardage, qu’il soit décoratif, chromatique (le noir et blanc ou la
monochromie sont de rigueur) ou sonore. Les cadrages serrés interdisent
toute dispersion du regard. La scène filmée, réduite à l’essentiel de l’action
par un seul planséquence ou par un montage discret, laisse le minimum de
place et de temps à la narration : soigneusement détachée de tout contexte,
elle ne propose, en termes d’ailleurs, qu’une déstabilisation de nos codes
comportementaux… Elle ne rapporte rien, ne se souvient pas, ne projette
pas, ne raconte pas non plus… Elle joue : le débordement, l’excroissance, une
forme de monstruosité subtile, le basculement, l’outrance. Étrangement,
elle se suffit dans sa sobriété factuelle et formelle pour dire l’éparpillement
par la concision. Une contradiction qui fonde l’entreprise ambigüe de
Cécile Benoiton : mener sagement à bien une œuvre turbulente…
Ce jeu de (dé)construction suppose la mise en présence de trois éléments
indissociables : un objet, une contrainte, et leur confrontation (le sujet

de l’œuvre). La dynamique de transformation et de bouleversement
qu’opèrent les vidéos présente par ailleurs un agencement élémentaire, en
trois temps: présentation, action, constat-conclusion.
L’ objet semble toujours lié à une fonction ou activité humaine. Il peut
appartenir à un registre corporel (un pied, un visage-image dans «
Magazine » ou un œil-caméra dans « Sentier inattendu »), être d’origine
alimentaire (du beurre, de la farine, du blanc d’oeuf ou un liquide blanc
évoquant le lait dans « Le chercheur d’or »), voire instrumental (des
accessoires ou outils comme une épingle ou un morceau de fusain dans
« Obstacle à l’horizon » et « Cheveux »). Il possède des particularités
physiques et des spécificités de matière permettant sa métamorphose (le
visage devient souvenir d’un visage dans « Autoportrait à la farine »), sa
chute (les restes de poupées décapitées s’entassant les unes sur les autres),
son épuisement (la cheville vacille irrémédiablement vers la douleur
ou la malformation dans « Pise ») ou son écoulement (un liquide blanc
dégoulinant de poches enflées, ou une mousse à l’aspect organique dont
on n’apprivoise plus l’expansion tentaculaire ) : l’objet de base, comme
substance, doit pouvoir se mouvoir (surtout se laisser mouvoir), rendre
possible sa propre mutation, son déplacement. En effet, l’intervention
humaine va provoquer une invasion du champ visuel par l’éclatement de
cette matière première, en la confrontant à un obstacle sans lequel elle
n’existe pas vraiment : les parois d’un saladier, la peau , le sol, un vêtement
dans « Sentier inattendu », une chevelure dans « La Tour Eiffel » ou un
bocal dans «Des têtesquitombent »... Il faut bien distinguer l’objet qui,
dans les travaux d’autres artistes, peut se présenter comme une prothèse,
une extension de l’empêchement, de celui qui, dans ce travail, participe de
l’œuvre sans la fonder. C’est dans la nature équivoque de la rencontre que le
sujet prendra toute sa mesure.
Intentionnelle, méticuleusement préparée, la collision est toujours
provoquée et mise en œuvre par la personne de l’artiste (une main - parfois
visible, suggérée ou prolongée par un ustensile comme l’éponge - dessine,
verse, tape, frotte...). Il s’agit de souligner le caractère délibéré de l’acte.
Souvent, l’objet – comme un acteur capricieux - oppose une résistance
inadéquate au moment du tournage, quand ce n’est pas le support qui se
dérobe. Après les nombreuses répétitions, il faut encore jouer et rejouer la
scène pour que la confrontation trouve son expression la plus juste. Les
inondations, les écoulements, les entassements et autres accumulations
doivent arriver « comme il faut ». Les déformations et les écrasements,
les disparitions, les effacements et les dispersions doivent « fonctionner ».
Aucune impression de labeur ne vient pourtant affecter la contemplation
des vidéos:
l’absence de trucage ou de simulation ancre l’action dans une réalité
incontestable. Cela est bel et bien arrivé. Cela se peut... Et Cela nous
emmène dans des anti-chambres de la
sensation « dégoût » ou de l’émotion « amusement ». À côté...Dans des
sphères de la conscience (ou de l’inconscience ?) où la motivation d’un
acte n’est plus la question. Il y a certes une filiation cinématographique
burlesque – la drôlerie dans l’absurdité - mais ici, l’accident , justement, n’en
est pas un. L’incident relève de l’initiative. Et comme si cela ne suffisait pas,
il semble fondamentalement démotivé (il n’a pas de fonction dénonciatrice
ou symbolique, ni aucune revendication sexuée, même si l’usage de

certains outils ménagers peut amener certains à cette fausse appréhension
du sujet). Désintéressé, voire complètement immotivé...
Le noeud du malaise est là : nous sommes en présence d’un « pourquoi ? »
et d’un « pour quoi faire ? » qui n’iront pas plus loin. Dans les autoportraits,
le regard droit, fixe et insolent de l’artiste ne nous désigne-t-il pas ce « cul
de sac » mental au fond duquel elle nous pousse et vers lequel nous nous
laissons guider sans protester ? Pourrait-on également envisager d’ y lire
une mise en demeure, un défi à la disparition par l’envahissement qui
regarderait plus vers la menace d’une absence que vers nous ?
Gisèle Bonin - décembre 2008

The outrepassante ...

the videos presented by moreover, an elementary arrangement, in three
stages: presentation, action, conclusion.

In a few seconds the screen is saturated, stuffed, overwhelmed by the

Each video is based on minimal and generally silent staging (the rare
soundtracks are touch-sensitive, like materials or textures), not tolerating any decor or chatter, be it decorative, chromatic (black and white or
monochrome are de rigueur) or sound. The tight framing prohibits any
dispersion of the gaze. The filmed scene, reduced to the essence of the
action by a single planquence or by a discreet montage, leaves the minimum space and time to the narration: carefully detached from all context,
it proposes, in terms destabilization of our behavioral codes ... It brings
nothing back, does not remember, do not project, do not tell either ... She
plays: the overflow, the outgrowth, a form of subtle monstrosity, tipping,
outrage. Strangely, she is enough in its factual and formal sobriety to say
scatter by brevity. A contradiction that founds the ambiguous enterprise
of Cécile Benoiton: wisely carry out a turbulent work ...

The object always seems linked to a human function or activity. It may
belong to a bodily register (a foot, a face-image in «Magazine» or an
eye-camera in «Unexpected Path»), be of food origin (butter, flour, egg
white or a white liquid evoking milk in «The Gold Seeker»), or even instrumental accessories or tools such as a pin or a piece of charcoal in
«Obstacle to the horizon «and» Hair «). It has physical peculiarities and
specificities of material allowing its metamorphosis (the face becomes a
memory of a face in «Self-portrait with flour»), its fall (the remains of
decapitated dolls piling up some on others), its exhaustion (the ankle flickers irreparably towards the pain or malformation in «Pisa») or its flow
(a white liquid dripping from pockets swollen, or an organic-looking
foam whose expansion is no longer known tentacular): the basic object,
as substance, must be able to move (especially let move), make possible
its own mutation, its displacement. Indeed, human intervention will
cause an invasion of the visual field by the bursting of this raw material,
confronting it with an obstacle without which it does not exist really: the
walls of a salad bowl, the skin, the floor, a garment in «Unexpected Path»,
a hair in «The Eiffel Tower» or a jar in «Des headsquitombent» ... It takes
clearly distinguish the object which, in the works of other artists, may
be presented as a prosthesis, an extension of the impediment, of the one
who, in this work, participates in the work without founding it. It is in the
equivocal nature of the encounter that the subject will take its measure.
Intentional, meticulously prepared, the collision is always provoked and
put by the person of the artist (a hand - sometimes visible, suggested or
prolonged by a tool like a sponge - draws, pours, taps, rubs ...). This is to
emphasize the deliberate nature of the act. Often the object - as a capricious actor - opposes a
inadequate resistance at the time of filming, when it is not the medium
that escapes. After the many rehearsals, you still have to play and replay
the stage so that the confrontation finds its most just expression. Floods,
outflows, heaps and other accumulations must arrive «right». Deformations and crushes, disappearances, erasures and dispersions must
«work». No impression of toil comes yet to affect the contemplation of
videos:
the absence of rigging or simulation anchors the action in an undeniable
reality. it has indeed arrived. That may be ... And that takes us into anti-rooms of the feeling «disgust» or emotion «fun». Beside ... In spheres
of the consciousness (or unconsciousness?) where the motivation of an
act is no longer the issue. There is certainly burlesque cinematographic
filiation - humor in absurdity - but here, the accident, precisely, is not
one. The incident is part of the initiative. And as if that does not was not
enough, it seems fundamentally unmotivated (it does not have a denunciatory function or symbolic, nor any sexual claim, even if the use of
certain household tools may lead some to this false apprehension of the
subject). Disinterested, even
completely immotivated ...

This (de) construction game involves the presence of three elements
indissociable: an object, a constraint, and their confrontation (the subject of the work). The dynamics of transformation and upheaval that

The knot of discomfort is there: we are in the presence of a «why? « and
a « to do what? Which will not go further. In self-portraits, the right,
fixed and the artist’s insolent does not point to this mental «cul de sac»

gesture. A firm gesture and volunteer, who seems to enjoy our nausea
or our embarrassed smiles ... Because sometimes the last image causes
a strange satisfaction that would almost look like a pleasure guilty. Probably because we would have liked to do it, this little experience ... to
go beyond the limits: not to stop in time ... Would we be able, we who
are watching that, to do it? To find this «absence» which authorizes the
onslaught of propriety: to push at the end, to put everywhere, to hurt
or to hurt oneself, to devastate, to exaggerate without reason, to make
everything fall without a qualm ... maybe just to see the head that would
make the «Others»? To imagine the possibility, or - worse - to feel like
it, is not it a little worrying? It’s all the mischief and the strength of this
work: to succeed in concretizing a fantasy disregard and inconsistency
with elegance and sang-froid ...
The videos of Cécile Benoiton refuse hesitation. They are taunting the
limits without stammer, marking an obstinate refusal to accommodate
the rules of decorum or falling bodies (of the body ...), laws predefined
by the social or environmental space,
frames drawn by an authority whose identity varies according to the degree of acidity of each Work In «Butter» or «Snow», a very simple and
daily action (butter one slice of bread or egg whites) comes up against
the threshold of reason: as as the material accumulates or overflows, the
good mood installed by the atmosphere burlesque leaves room for misunderstanding. A basic task, familiar and eminently innocuous transgresses without seeming a convention of the most uncompromising:
that of common sense, logic. As if, finally, the worst was in the absolute
gratuitousness of the abuse, furthermore, to a form of derailment ... In
«Plume», «Breakdown» or «Eg,» the joke is half-destructive, half-teasing.
Nothing - if not the very exhaustion of the movement in silence comes
to stop the burning of the feather, the brutal crushing of the egg or the
scattering of cutlery on the ground. Art has taken the right to make ...

at the bottom of which she push us and towards which we let ourselves
guide without protest? Could we also consider reading a formal notice,
a challenge to the disappearance by the invasion that would look more
towards the threat of an absence than towards us?
Gisèle Bonin - December 2008
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L’Artothèque – Présentation et rencontre avec Olivier Péridy
(photographe, auteur d’interviews avec des écrivains, cinéastes et
artistes) - Angers
06

Expositions personnelles
2018
11 :11 Glissement de sens – Galerie Rapinel – Bazouges la
Pérouse (35)
2017
INTO BETWEEN – Process de travail - Rue Sur Vitrine/Esba
Talm - Angers
2016
Imagespassages/réseau Canopé – Diffusion vidéos dans plusieurs
collèges et lycées - Annecy
2015
DÉPASSER LES BORNES – Galerie RDV - Nantes
2014
VIES SILENCIEUSES – La Cabine - Angers
2013
Electrowine - Nantes
2012
Silencio – Programmation du Musée d’Art Moderne de Paris, en
interlude, diffusion de la vidéo « un possible » - Paris
R’ - Diffusion des vidéos « Obstacle à l’horizon », « Le chercheur
d’or », « Pise », « Patte Blanche » - Nantes
Bandes à part – Diffusion sur tv Nantes de quatre vidéos
2011
le 104 – Paris
R’ – Diffusion de la vidéo « Pise » - Nantes
L’Artothèque – Diffusion sur grand écran dans la ville de 4 vidéos
de la collection - Angers
2010

Expositions collectives
2019
Deutsher Künstlerbund - Sample Europe #1 - Programme vidéos
- Berlin
Moltkerei Werkstatt - vidéos et dessins - Cologne
2018
Traverses – TU/FRAC Nantes
2017
Frac Bretagne – Correspondance avec Armel Beaufils
Lancer – Galerie Ouoùouh - Ingrandes
Lacs&vitrines – Faire la Mort…- Limoges
2016
Social Food - Centre d’art contemporain le 116 – Paris
Cosmopolis – Nantes
2015
VIDEOPROJECT – parcours vidéo – Galerie 5 – Angers et
Nantes
L’ART EST LA CHOSE – Invitation Annabelle Hulaut et David
Michal Clarke - La salle Gothique – Château-Gontier
2013
Galerie 5 - Une leçon de ténèbre – Carte blanche à l’artothèque
– Angers
Musée des beaux arts – Parlons femmes – La Traviata – parcours
artistique Nouveau Théatre d’Angers, Angers Nantes Opéra,
Artothèque - Angers
2011
Supervues – Hôtel Burrhus – Vaison la Romaine
Centre d’art de Montrelais « le collectif le collectif ? »
Fondation pour l’art contemporain de la Caisse d’Epargne Toulouse
2010
Galerie 19 – « 24 au 19 » - Angers
Exposition des Acquisitions Fonds départemental Nouveaux
Collectionneurs - Galerie Galerieofmarseille – Marseille

Acquisitions dessins
2013
Artothèque de La Roche-sur-Yon – Dessins crayons de couleur La Claverie 2012

Acquisitions vidéos
2014
Musée des Beaux Arts de Nantes – vidéos – La Piscine –
Salamalèque - Débordée
2011
Artothèque de Rome - vidéo La piscine
2009
Les Nouveaux Collectionneurs - artothèque (Galerie « Le Bureau
des Compétences et des Désirs », le Conseil Général de la ville de
Marseille et les collégiens)
vidéo « Magazine »
Artothèque d’Angers - vidéos - Pise – Obstacle à l’horizon – Le
Chercheur d’or – Espace dégagé

Bourses
DRAC Pays de la loire – aide à l’achat de matériel - 2017
Aide à la création Région Pays de la Loire - 2015
Résidence d’artiste : CHU – La Claverie, Angers – 6 mois - 2012
DRAC Pays de la Loire - Aide à la création 2009

Autres
Réalisation d’une vidéo pour l’EPAHD de St Jean de Monts dans
le cadre de la résidence de Nathalie Dubois
Organisation de la biennale d’art Vidéo VIDEOPROJECT 2017 –
Parcours Angers, Nantes, Rennes
Membre du Pôle Arts Visuels - Membre du collectif BLAST et
association 24 + 1

LA OU CA COMMENCE – 2018
Vidéo – 1 ‘
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